
Le néerlandais à distance – 6ème primaire. 

 

Voici quelques sites pour réviser la matière vue en classe ainsi que des exercices pour enrichir ton vocabulaire. 

Rien n’est à imprimer. Tout est interactif. Pour joindre le site, il suffit de placer ta souris sur le lien de ce document 

Word (en bleu), d’appuyer sur la touche ctrl (en bas, à gauche de ton clavier) et de cliquer. 

Sur le site Learningapps.org  (soit sur PC, soit sur GSM en téléchargeant l’application gratuite) 

Tu trouveras sur ce site des exercices interactifs. 

 

Conjugaison ( à ton niveau) :  https://learningapps.org/3010937 

 

Les chiffres de 21 à 100 : https://learningapps.org/2483338 

Faire connaissance ( expressions essentielles) : https://learningapps.org/2436164 

La famille : https://learningapps.org/2258115 

Le vocabulaire de l’école : https://learningapps.org/2662991 et https://learningapps.org/8402872  

Pour te présenter :  https://learningapps.org/4540319  ( il faut relier les questions aux réponses) et un autre, un peu 

plus difficile, sur tes données personnelles : https://learningapps.org/2527216. Ou un très facile : 

https://learningapps.org/9904975 

Pour le vocabulaire de la classe, un chouette petit jeu sur image. Tu cliques sur le point rouge, 4 mots sont proposés, 

tu cliques sur le bon mot : https://learningapps.org/4669297 

Pour revoir les mois : https://learningapps.org/5441345 ( traduction de la consigne : « Mets-les mois dans l’ordre) 

Pour revoir les jours : https://learningapps.org/6395617 

Pour revoir les prépositions : https://learningapps.org/4669197 

 

Sur le site Loecsem  

Je t’invite à exercer ta compréhension à l’audition et ton savoir-parler. Voici comment faire : 

 

Va sur le site : https://www.loecsen.com/fr/cours-neerlandais  

 

Clique sur la flèche rouge, tu découvriras, pour commencer, les expressions essentielles.  

 

Ecoute une ou plusieurs fois. (Pour t’aider, tu peux commencer par lire le vocabulaire tout en bas de l’écran) 

 

Quand tu penses avoir bien intégré le vocabulaire, entraîne-toi au savoir-parler en cliquant sur le MICRO ROUGE. 

 

 

Tu entendras une expression, tu la répètes dès que symbole apparaît et tu cliques sur VALIDER.  

C’est alors que tu t’entendras parler et que tu pourras corriger ta prononciation. 
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Pour travailler le savoir-écouter, il faut cliquer sur « Nouveau quiz » ( à gauche). Tu découvriras un exercice à choix 

multiples : 1 mot en néerlandais pour 5 en français. Il te suffit de relier le mot en néerlandais à celui qui correspond 

en français. 

 

Les thèmes à exploiter sont :  

 

De 1 (expressions essentielles) à 6 (repères dans le temps). Le 8 (sentiments), le 9 (famille) et le 11 (restaurant). 

Sur le site goethe-verlag.com (un peu plus difficile) 

 

1) Pour s’entraîner à la prononciation et enrichir son vocabulaire :  

https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/FR/FRNL/FRNL.HTM 

Les thèmes à exploiter sont :  

 

Gevoelens (les sentiments), mensen ( les gens), fruit, kleding (les vêtements), voedsel (la nourriture) et 

winkelen ( faire du shopping). 

2) Pour s’exercer à la compréhension à l’audition : 

 

https://www.goethe-verlag.com/book2/FR/FRNL/FRNL002.HTM 

 

Voici les thèmes à exploiter :   

 

1 (les gens), 2 (la famille), 4 (à l’école), 7 (les chiffres), 9 (les jours de la semaine), 11 (les mois). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/FR/FRNL/FRNL.HTM
https://www.goethe-verlag.com/book2/FR/FRNL/FRNL002.HTM

